La première nuit du double du TCV :
Le vendredi 18 juin 2021, le tennis club de Versoix a enfin pu organiser une manifestation suite
aux changements dans les restrictions contre le COVID19. C’est par une magnifique soirée
ensoleillée et chaude que 24 joueurs et joueuses de notre club se sont affrontés lors d’un
tournoi de double. Afin de favoriser les rencontres, les personnes ont été réparties dans six
groupes de quatre personnes et chacun a joué une fois avec les trois autres partenaires. Après
le tour de qualification, un petit repas a eu lieu sur la terrasse avec des crêpes salées et
sucrées pendant la pause de 40 minutes. Ensuite le tour final s’est déroulé avec des paires
fixes qui ont été formées selon les résultats initiaux. Les huit meilleures équipes ont disputés
des quarts, demis et finale alors que les équipes classées de la neuvième à la douzième place
ont eu droit à deux matchs de classements. Voici quelques photos prisent lors de cette
animation.

L’apéritif :

Lors du repas :

Les matchs de qualification :

Les matchs de classement :

Les matchs de classement ont été souvent très serrés et finalement c’est la paire composée de
T. Beaud et F. Bussard qui s’est imposée 4 à 2 en finale contre J. Sancho et S. Behrendt. La
victoire pour la troisième place est revenue à H. Lahbabi et F. Lebel contre Y. Cohen et A.
Minder par 6 à 2. Une victoire 3 à 2 a permis à N. Olguin et L. Perronet de terminer 5 ème devant
P. Wuarin et A. Szule. La paire composée de C. Minder et M. Ortoli a fini 7 ème devant G. Cordani
et A. Kurz grâce à une victoire 4 à 0. Pour les places de neuf à dix, c’est la paire A. Wehrlin et
Khuri F. qui a gagné 4 à 2 contre Pinto-Pereira G. et Cely R. et finalement le dernier match a vu
la victoire de Perronnet T. et Maurer S. contre J. Vine et M. Marvel par 5 à 2. pour la onzième
place.
L’ambiance était très chaleureuse, une remise des prix a eu lieu en fin de soirée avant de
prendre un dernier verre accompagné de délicieux desserts fait maison. Une nouvelle édition
aura certainement lieu l’année prochaine.
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